
OFFRE D’EMPLOI 
 
 

AGENT DU SERVICE BATIMENT :  
PEINTRE EN BATIMENT ET SECOND OEUVRE 

 
 

 
Date limite de candidature : 07 / 06 /2019 

Date prévue du recrutement : 10 / 06 / 2019 
Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Cadre d’emploi des adjoints techniques, adjoint technique principal de 2e classe ou adjoint technique 
principal de 1ere classe 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Contrat à temps complet : 35 heures / semaine 

 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du maire, de la direction générale des services, du directeur des services techniques et 
du responsable de service, vous effectuez des travaux de rénovation, de création ou d’amélioration 
dans les locaux municipaux. Vous réalisez des tâches polyvalentes au sein du service bâtiments. 
 
Missions principales : 
 
I. Assurer la maintenance et l’entretien des bâtiments dans le domaine de la peinture:  

- Travaux soignés de peinture sur tout type de support en intérieur et extérieur ; 
- Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son 

état (défauts, détérioration, ...) ; 
- Implanter une zone de chantier ; 
- Monter un échafaudage ; 
- Travaux de pose de toile de verre et papier peint ; 
- Travaux de pose de sol PVC et carrelage ; 
- Réalisation de chantier en régie ; 
- Nettoyage de fin de chantier. 

 
 
II. Assurer le travail du second œuvre : 

- Réaliser les travaux d’entretien des bâtiments communaux ; 
- Travaux de second œuvre : électricité, serrurerie, faïence, moquette, placo… 
 

III. Appliquer les règles en matière de sécurité  
- Sécuriser une zone de chantier ; 
- Intervention en milieu occupé ; 
- Garantir le respect des règles de sécurité et de la qualité d’exécution. 

 

 
 
 
 



Profil recherché : 
 

• CAP métiers de la peinture souhaité. 

• CACES PEMP 3AHabilitation électrique B0 souhaité. 

• Permis B. 

• Capacité de travail en hauteur exigée. 

• Travail en équipe. 
 
 
 

 
Les candidatures sont à adresser à :  
 
Monsieur le Maire 
Commune Nouvelle de Noyant-Villages 
3, rue d’Anjou 
NOYANT 
49490 NOYANT-VILLAGES  
  
Informations complémentaires :  
 
M. Laurent MONTGOBERT, directeur général des services : laurent.montgobert@noyant-villages.fr      
Mme Julie BARONNET, Responsable des ressources Humaines : julie.baronnet@noyant-villages.fr, 02 
41 89 36 11 
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